
CRPF de NORMANDIE 

 
Délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière (EPA de l’Etat régi par l’art. L.321-1 C. For.) 

 

 

EMPLOI PROPOSE 

 

• Technicien chargé de projet Prim@bois au CRPF de Normandie, délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière. 
• Poste CDD de 1 an (reconductible sur 3 ans) à compter du 1er février 2016. Financement ADEME Dynamic Bois. 
 

NATURE DE L’ACTIVITE 

 

Sous l’autorité du Directeur et du Délégué Régional, le Technicien chargé de projet Prim@bois (Plan de Renouvellement, 
d’Investissement, de Mobilisation et d’Animation pour le Bois) sera notamment chargé :  
 
Animation au sein de la filière sur les territoires des 3 Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche et dans la campagne de Caen :  
• Organiser une communication large et efficace autour du projet, sensibiliser les élus, 
• Participer à la dynamisation de la sylviculture en forêts privées : visites incitatives à DGD, visites de dynamisation, visites diagnostic 

« peuplements pauvres », réunions de vulgarisation/démonstration, rédaction de fiches techniques et de Bois-&-Forêts spécifiques, 
• Favoriser les regroupements de chantiers d’exploitation & encourager la rédaction de PSG concertés, 
• Promouvoir la démarche de certification forestière et soutenir l’activité de l’association Normandie FOREVER 
 
Coordination auprès des partenaires associés et ingénierie de projet : 
• Appuyer et accompagner les différents partenaires dans les 3 axes thématiques (investissements matériels et immatériels, 

investissements dans l'amélioration des peuplements forestiers et animation de la filière) ; 
• Centraliser les dossiers de demandes d’aide, vérifier leur complétude et transmettre avec avis à la Délégation régionale ADEME ; 
• Coordonner le rapportage des indicateurs, notamment le suivi des tableaux de bord et de l'objectif de mobilisation supplémentaire de 

115.200m3 et informations régulières de la Délégation régionale ADEME ; 
• Rédiger la synthèse des résultats obtenus. 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

Formation - expérience : 

• Technicien supérieur forestier, option production forestière ou gestion forestière, ou diplôme équivalent, 
• Maîtrise de la réglementation applicable en forêt privée, 
• Expérience forestière opérationnelle souhaitée de 2 ans ou plus, notamment dans le cadre du bois énergie, l’animation de 

PDM, le suivi de chantiers d’exploitation, 
• Maîtrise de l’informatique (suite Office) et du système d’information géographique (MapInfo, ArcInfo ou QGis). 
 

Qualités requises : 

• Excellente disposition aux relations humaines (qualité de contact et travail en équipe), 
• Bonne connaissance dans l'ingénierie de projets complexes et bonnes capacités d'animation de réseau, 
• Culture de l’écrit, sens de l’organisation et du service public, rigueur, esprit d’initiative et d’adaptation, grande autonomie, 
• Bonne aptitude physique : déplacements très fréquents sur le terrain (Calvados et Orne), 
• Permis B obligatoire. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

• Statut : CDD 1 an (reconductible sur 3 ans) - rémunération mensuelle brute forfaitaire fixée à 2.300 €, dispositions applicables 
aux agents non titulaires de l’Etat (Décret n°86-83 du 17/01/1986) 

• Résidence administrative : création d'une antenne à Lisieux (14), Pays d'Auge proche Deauville - Honfleur. 
 

PERSONNES A CONTACTER 

 

• M. Xavier MORVAN : Directeur (  02.35.12.41.01 ou 06.79.45.33.36) 
• M. Nicolas LORIQUE : Délégué Régional Normandie, Ingénieur chargé des DGD (  02.35.12.25.83) 
 

DEPOT DE CANDIDATURE 

 

Envoyer avant le jeudi 31 décembre 2015 un dossier comprenant : 
 
• une lettre manuscrite de motivation, 
• un curriculum vitae avec photographie d’identité, 
• les photocopies des diplômes, attestations des titres et activités professionnelles cités. 
 
à Monsieur le Directeur du CRPF de Normandie – 125 avenue Edmund Halley – CS 80004 – 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 
(  02.35.12.45.63  -  Courriel : xavier.morvan@crpf.fr et virginie.geru@crpf.fr) 
 
Les candidats retenus seront invités, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une Commission de sélection qui se tiendra le 
Mercredi 13 janvier 2016 (présence physique, pas de visioconférence) au siège du CRPF à St-Etienne-du-Rouvray (76). 


